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LUTTER CONTRE LE CALCAIRE
DÈS LA PRODUCTION

édito

Les nuisances dues à une eau trop calcaire peuvent coûter cher aux usagers, aux collectivités et aux entreprises.
Comparée aux solutions individuelles, la décarbonatation collective s’avère être la plus économique
et la plus écologique. Le point sur les enjeux de la décarbonatation, ses bénéfices et les solutions proposées.

Bertrand Camus,
directeur général Eau France
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L’innovation au service
d’une eau de qualité supérieure
Si les Français sont globalement satisfaits de la qualité de l’eau de leur robinet,
une majorité lui reproche sa dureté. Pour délivrer une eau plus douce sans en altérer
les qualités nutritives, SUEZ a développé un service de décarbonatation collective
permettant de réduire la dureté et le pouvoir entartrant de l’eau et ce, dès l’étape
de production d’eau potable. Quatre options sont ainsi proposées aux collectivités
selon leurs besoins et leurs contraintes. Plusieurs installations sont déjà exploitées,
d’autres sont en cours de construction notamment en Ile-de-France et dans le Nord.
Un accès pour tous à une eau douce. La décarbonatation collective assure l’accès
pour tous à une eau douce à un faible coût, sans avoir recours
à des investissements individuels pour les particuliers, ou à des équipements
spécifiques pour les entreprises ou bailleurs sociaux. Cette solution garantit
également une eau durable car elle permet la diminution des émissions
de gaz à effet de serre ainsi que l’utilisation de produits détergents.
Vous apporter des solutions innovantes pour satisfaire les habitants
et les acteurs économiques de vos territoires est notre priorité.
Avec la décarbonatation collective, nous confirmons notre volonté
d’être au service de la qualité de vie et du bien-être.
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ix consommateurs sur dix

ne consomment pas directement
l’eau du robinet, 39 % des personnes
sondées boivent de l’eau en bouteille,
et 21 % recourent à la filtration
domestique (carafes filtrantes ou adoucisseurs
individuels), rapporte une enquête
du Commissariat général au développement
durable de juin 2014(1). Les premiers expliquent
leur choix par le mauvais goût de l’eau distribuée
(35 %), puis par sa dureté (22 %), c’est-à-dire
sa teneur en calcaire. Pour les seconds,
la proportion s’inverse : c’est la trop forte
teneur en calcaire de l’eau du robinet (36 %)
qui est la première raison d’utilisation
d’un système de filtration domestique.

LES DÉSAGRÉMENTS DE L’EAU DURE

Le calcaire est perçu comme une réelle cause
de désagrément pour les usages domestiques
de l’eau, à commencer par des traces et
des dépôts de tartre, un assèchement
de la peau et la réduction du pouvoir moussant
et nettoyant des savons et détergents.
Plus problématique, l’entartrage des systèmes
électroménagers accélère leur vieillissement
et parfois leur remplacement, tout en
occasionnant des surconsommations
énergétiques. « Une eau trop dure conduit
à une obturation rapide des équipements
de production et de distribution d’eau chaude,
précise un bailleur. Cela peut obliger
à investir dans des équipements de traitement
individuels très onéreux. »

LES NUISANCES POUR LES ENTREPRISES AUSSI

Les particuliers ne sont pas les seuls
à se plaindre de la dureté de l’eau,
les industriels et certains professionnels
sont aussi confrontés à ses effets

•••
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AGENDA
FIN 2016

FLINS (78)

Première pierre de l’usine
de décarbonatation à Flins
dans les Yvelines.
2017

VERSAILLES ET SAINT-CLOUD
(78 et 92)

Tous les usagers desservis
en eau par le Syndicat Mixte
pour la Gestion du Service
de l’Eau de Versailles

et Saint-Cloud (SMGSEVESC)
bénéficieront d’une eau
adoucie.
2018

PRESQU’ÎLE DE GENNEVILLIERS
(92)

Mise en place d’une solution
de décarbonatation collective
sur le territoire du Syndicat
des Eaux de la Presqu’île
de Gennevilliers (SEPG).

Mi 2018

POISSY (78)

Les habitants de Poissy
bénéficieront d’une eau
adoucie.
2018

VALENCIENNES (59)

Mise en œuvre d’installations
complémentaires
traitant le calcaire sur
les trois principales usines
d’eau potable de Valenciennes.
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INDUSTRIELS

GESTIONNAIRES DE PARC IMMOBILIER

Pas d’entartrage des réseaux.
Réduction de la facture énergétique.
Amélioration de la productivité.

Fin des investissements dans des systèmes
d’adoucissement coûteux.

DÉCARBONATATION
USINE
D’EAU POTABLE

175 €/AN

*

D’ÉCONOMIE
POUR L’USAGER
(ACHAT DE PRODUITS
MÉNAGERS, ENTRETIEN,
INSTALLATION…).

MAIRIE

* Moyenne pondérée.

PARTICULIERS

COLLECTIVITÉS

Eau non entartrante, limpide
et agréable à boire.
Budget réduit (suppression des coûts de
traitement individuel de l’eau calcaire,
économies d’énergie, diminution des dépenses
pour l’achat d’eau en bouteille).
Équipements électroménagers protégés.
Diminution du relargage lent
dans l’eau de certains métaux.

Un réseau protégé
et une maintenance facilitée.
Des dépenses réduites.
Tous les foyers, même les plus modestes,
bénéficient d’une eau douce de qualité.
Diminution des réclamations de clients.
Diminution du volume des déchets
ménagers à traiter (bouteilles d’eau).

COIFFEUR

RESTAURANT

300 €/AN

D’ÉCONOMIE,
EN CAS D’ARRÊT
DE CONSOMMATION D’EAU
EN BOUTEILLE.

PROFESSIONNELS
(RESTAURATION,
HÔTELLERIE, COIFFURE, ETC.)
Meilleure appréciation du
service par les clients.
Entretien facilité du matériel.

••• préjudiciables. « Les réseaux d’eau potable
subissent l’entartrage et le colmatage progressif,
entraînant des pertes de charge, surtout en bout
des réseaux», ajoute Catherine de Thé,
à la direction technique de SUEZ.
Les gestionnaires de parc immobilier sont
également très sensibles aux nuisances dues
au calcaire et qui obligent à des investissements
coûteux. Les professionnels, comme
les restaurateurs ou les blanchisseurs sont
eux aussi confrontés à des coûts additionnels
pour traiter la dureté de l’eau qui abîme
les machines ; pour ce blanchisseur
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des Yvelines, « les coûts de maintenance
via des adoucisseurs individuels s’élèvent
à 15 000 euros par an ».

DES COÛTS DE TRAITEMENT INDIVIDUEL
TRÈS ÉLEVÉS

Certains optent pour des traitements individuels
qui peuvent s’avérer très onéreux. Or, il existe
des solutions collectives qui consistent
à traiter la dureté ou l’alcalinité de l’eau
dans l’usine, en amont de sa distribution.
Le choix de la solution la plus adaptée se fait
à la suite d’une enquête sur les attentes

20

FOIS MOINS CHER
QU’UN ADOUCISSEUR
INDIVIDUEL.

des consommateurs, afin de préciser
les objectifs à atteindre, et d’un diagnostic
complet de la qualité de l’eau
et des installations existantes.

dans les milieux naturels de produits anticalcaires
à base de phosphates et de détergents.
Elle permet aussi de réduire
les surconsommations d’énergie.

DES BÉNÉFICES SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX
ET SANITAIRES POUR TOUS

(1) « Ressources en eau : perception et consommation
des Français. Résultats d’enquête », in Études & documents, n° 106,
juin 2014, Commissariat général au développement durable.

Lorsqu’une collectivité recourt
à la décarbonatation collective, tout le territoire
peut profiter d’une eau douce à un coût
réduit et identique pour tous les usagers.
Les bénéfices sont aussi environnementaux
car la décarbonatation limite les rejets

Retrouvez la présentation
de nos solutions de
décarbonatation collective
sur : http://bit.ly/1URPEjx
P.05
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LES ENJEUX D’UNE EAU MOINS DURE

Réduire la dureté de l’eau tant pour les particuliers et les industriels que pour les professionnels
n’est pas seulement une question de confort. Il s’agit aussi de répondre à des enjeux environnementaux,
économiques et sanitaires.

L

a dureté d’une eau est relative

aux quantités de calcium
et de magnésium qu’elle contient.
Elle varie donc sensiblement
selon les régions et l’origine
des ressources traitées par les usines.

LES DÉSAGRÉMENTS DU CALCAIRE

La principale nuisance du calcaire
est sa précipitation sous forme de tartre.
Une eau dure provoque de nombreux
désagréments d’utilisation qui mécontentent
de plus en plus les usagers et détériore
la qualité de service en réduisant
le diamètre de passage de l’eau
des canalisations publiques comme privées,
en bloquant les robinets et en limitant
la durée de vie des appareils électroménagers,
et en particulier les systèmes
de chauffage de l’eau.

DES NUISANCES QUI COÛTENT CHER

Pour les collectivités et les gestionnaires
de parc immobilier, l’entartrage et
le colmatage progressif des canalisations
entraînent des pertes de charge
et un grand nombre de réclamations
des consommateurs. Les professionnels
et les entreprises sont aussi attentifs
aux surcoûts occasionnés par
le traitement de l’eau calcaire et
par les surconsommations énergétiques.

La dureté est exprimée en titre hydrotimétrique (TH), qui indique la concentration
en calcium et en magnésium. L’eau est plus ou moins dure selon la zone géologique
de son captage, et cette dureté varie donc selon les régions.

LES AVANTAGES DU TRAITEMENT
DE L’EAU EN AMONT

Pour autant, les solutions individuelles
du traitement de l’eau calcaire restent
très onéreuses. Le coût d’un adoucisseur
domestique représente environ 6 à 25 fois celui
d’un traitement centralisé. La décarbonatation
collective en amont assure, elle, l’accès pour
tous à une eau de même dureté et à faible coût.
Cette solution garantit une eau plus durable,
avec une baisse des émissions de gaz à effet
de serre et la réduction des rejets de produits
anticalcaires chimiques. Son coût oscille
entre 12 et 50 €/an/foyer. C’est l’équivalent
du budget annuel que les usagers
sont prêts à dépenser en plus par mois
sur leur facture d’eau pour bénéficier
d’une eau moins entartrante.
Cette réduction de calcaire dans l’eau
du robinet allonge notamment la durée
de vie des appareils ménagers et permet
de réaliser des économies au sein du foyer
estimées à une centaine d’euros par an.

LE POINT JURIDIQUE

Que dit la réglementation ?
— La règlementation européenne, via la directive 98/83/CE et ses transpositions en droit français dans le Code de la santé
publique, et l’arrêté du 11 janvier 2007 ne mentionnent aucune valeur guide pour la dureté de l’eau. Il est simplement stipulé
que « les eaux ne doivent pas être agressives », ce qui implique que l’eau doit présenter une certaine minéralisation en titre
hydrotimétrique (TH), et surtout en titre alcalimétrique complet (TAC), et être à l’équilibre calco-carbonique.
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LA DURETÉ DE L’EAU EN FRANCE

74 %

DES CONSOMMATEURS D’EAU
CALCAIRE DÉCLARENT
LE COMBATTRE CHEZ EUX
ET LE CONSIDÈRENT COMME
NUISIBLE(1).

5%

DURETÉ FAIBLE

TH < 15°f

ADOUCISSEMENT NON INDISPENSABLE

DURETÉ MOYENNE

15°f < TH < 25°f

ADOUCISSEMENT SOUHAITABLE

DURETÉ FORTE

25°f < TH < 35°f

ADOUCISSEMENT RECOMMANDÉ

DURETÉ FORTE

TH > 35°f

ADOUCISSEMENT RECOMMANDÉ

LEXIQUE

LE CALCAIRE
C’est un carbonate de calcium quasi insoluble dans l’eau.
Ce précipité est issu de la réaction du calcium et des bicarbonates présents dans l’eau.
La teneur en calcium et en magnésium de l’eau est naturelle et bénéfique pour la santé.
Ces sels minéraux viennent du sol que l’eau a traversé avant d’être pompée et traitée.
À ne pas confondre avec le tartre, dépôt de calcaire formé sur une surface et généralement
incrustant. La formation de tartre (ou entartrage) est liée à la minéralité de l’eau.

DES EAUX PRODUITES
EN FRANCE
FONT L’OBJET D’UNE
DÉCARBONATATION
COLLECTIVE, CE QUI EST
FAIBLE COMPARATIVEMENT
AUX PAYS-BAS OÙ 50 %
DES EAUX PRODUITES
SONT DÉCARBONATÉES.

1/3

DES FRANÇAIS
SONT INSATISFAITS
DE LEUR EAU DU ROBINET
À CAUSE DU CALCAIRE(2).

(1) Étude Lyonnaise des Eaux - CSA 2007.
(2) Baromètre C.I.EAU - TNS Sofres 2012,
« Les Français et l’eau », 17e édition.
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QUATRE OPTIONS POUR LES COLLECTIVITÉS
Les collectivités ont le choix entre quatre solutions de décarbonatation collective.
Avant d’opter pour l’une d’entre elles, il est nécessaire d’entamer une phase de diagnostic.

A

vant la définition d’un projet
de décarbonatation, une enquête

auprès des usagers doit être menée
afin d’ajuster la solution aux différents
degrés d’attente des foyers.

ÉTABLIR DES ÉTATS DES LIEUX…

02

SOLUTION GYRAZUR®

SOLUTION DENSADEG®

LA DÉCARBONATATION CHIMIQUE
PAR RÉACTEUR CATALYTIQUE

LA DÉCARBONATATION CHIMIQUE
À RECIRCULATION DE BOUES

— La technique

— La technique

L’ajout d’un réactif alcalin (chaux ou soude) précipite
le carbonate de calcium sous forme de billes autour
des germes de silice introduits dans le réacteur.
Ce procédé est destiné aux installations dont le débit
est supérieur à 100 m3/h. Il s’applique aux eaux de
surface préalablement traitées et aux eaux souterraines
peu turbides. Il est suivi d’une étape de filtration.
Les billes sont extraites régulièrement par
le fond du réacteur, sans interruption du ystème.
Elles sont directement transportables,
n’ayant pas besoin d’être déshydratées.

… POUR FORMULER LA FAISABILITÉ
DU PROJET

Le croisement de ces contraintes
avec celles des quatre technologies possibles
de décarbonatation permet d’établir
la faisabilité technique et économique du projet.

Le choix de la technologie de décarbonatation
passe ensuite par deux états des lieux :
— la qualité de la ressource en eau à traiter
et les objectifs de réduction de dureté
à atteindre. Des tests de précipitation contrôlée
rapide (PCR) ou de potentiel de précipitation
des carbonates de calcium (CCPP) permettent
de qualifier le pouvoir entartrant des eaux
brutes et des mêmes eaux décarbonatées
simulées à différents seuils de dureté TH.
— les contraintes d’exploitation de l’usine
de production d’eau : volumes d’eau à traiter,
état des réseaux, niveau de compacité
des installations, traitements et prétraitements
existants, possibilité d’évacuation des rejets…
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— L’avantage

“La phase de diagnostic
est fondamentale.
Elle permet de choisir
la technique la mieux
adaptée au contexte local.”

Gyrazur® produit du calcaire sous forme de billes
« égouttées » simples à traiter et d’une très grande
pureté, donc facilement valorisable, comme coproduits
de remblais routiers par exemple.

En augmentant le pH de l’eau avec le réactif alcalin
(chaux ou soude), le calcaire se forme et décante
au fond de l’ouvrage. L’eau claire est alors récupérée
en partie supérieure pour être filtrée.
Un décanteur est donc toujours associé à une filtration.
Les boues décantées sont remises en circulation
pour optimiser la réaction de précipitation du carbonate
de calcium. Cette solution peut traiter des volumes
importants (> 100 m3/h).

— L’avantage

Densadeg® s’applique aux eaux de surface comme
souterraines. Il peut traiter les autres problèmes
de qualité que le calcaire (turbidité en cas de pluie,
fer, manganèse, matières organiques, métaux).

injection de coagulant

réacteur catalytique

injection de polymère
eau à traiter
acide
filtration

Catherine de Thé,

responsable production à la direction technique de SUEZ

eau à traiter
chaux
ou soude
traitement
des eaux de lavage
des filtres
(épaississement,
déshydratation,
évacuation,
revalorisation)

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET POUR UN SERVICE SUR MESURE

Quatre étapes pour construire ensemble un service adapté à votre territoire.
ET
TS
DES EMEN
U
T
C
É AN
FIN

X
VAU
TRA

1
— État des lieux
— Études et analyse

2
— Travaux et mise
en service de la solution
la plus adaptée
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E

TIO
ITA
O
L
XP

N

3
— Opération
et maintenance
— Suivi de la performance
du traitement
de l’équilibre de l’eau

N
TIO
MA ERS
R
O
G
INF USA
DES

recirculation des boues pour
accroître la vitesse de réaction
+ injection de chaux
extraction de boue

stockage des billes

4
— Accompagnement
dans la durée
— Enquête de satisfaction

Références
Les Ansereuilles (59) : 3 000-4 000 m3/h | Flers-en-Escrebieux
(59) : 600-1 200 m3/h | Villeneuve-la-Garenne (92) : 1 800 m3/h |
Mâcon (71) : 700-1 500 m3/h | Saintes (17) : 500-1 200 m3/h.

Références
Cassan (95) : 1 600 000 m3/an | Noyon (60) : 1 300 000 m3/an |
Yutz (57) : 1 000 000 m3/an | La Fensch(57) : 1 200 m3/h |
Griesheim (67) :1 200 m3/h
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S’INSPIRER

03

04

LA DÉCARBONATATION

SOLUTION ERCA2

PHYSICO-CHIMIQUE
PAR RÉSINES ÉCHANGEUSES D’IONS

LA DÉCARBONATATION PHYSIQUE
PAR ÉLECTROLYSE

— La technique

— La technique

Ce procédé s’apparente à un adoucisseur ménager,
avec des réactifs différents et un process
de régénération automatique. Il consiste à fixer
sur une résine carboxylique chargée en ions hydrogène
les ions calcium et magnésium. Lorsque la résine
est saturée en calcium, il faut la régénérer avec
un acide fort. Ce procédé est plutôt réservé aux
installations de taille petite à moyenne (< 300 m3/h).

— L’avantage

Outre son prix et sa compacité, la modularité
d’une installation sur une large échelle de débit permet
son utilisation sur le réseau de distribution intéressant
particulièrement les industriels et les parcs immobiliers.

échangeur carboxylique
(résines)

TOUR DE FRANCE DES BONNES PRATIQUES
Pour avoir une eau douce, plusieurs communes ont mis en place des solutions de décarbonatation collectives.

Le carbonate de calcium est précipité par électrolyse
de l’eau. Le courant électrique très faible provoque
la germination instantanée, puis la cristallisation
du calcaire d’une grande pureté (95 %), qui est extrait
automatiquement. Ce procédé breveté par Gaz et Eaux,
filiale de SUEZ, traite les eaux souterraines à faible
turbidité. Erca2 est plutôt adapté aux installations
de 50 à 400 m3/h.

— L’avantage

Erca2 fonctionne sans utilisation de réactif chimique.
Les arrêts et les variations de débit sont relativement
simples à gérer sans entraîner de perturbations
du process.

éliminateur de l’excès
de CO2

eau dure
à traiter

pH
générateur
électrique

LUTTER CONTRE
LE CALCAIRE

(30 LA VAUNAGE)

Le Syndicat des Eaux de la Vaunage a déployé
en 2013 la plus importante usine
de décarbonatation par électrolyse de France,
qui exploite un procédé bio breveté mis au point
par SUEZ. Elle dessert en eau douce
4 526 abonnés, répartis sur 9 communes.
Dans le Gard, 87 % de la population est alimentée
par une eau calcaire à très calcaire.
En Vaunage, l’eau du robinet provient de la nappe
de Vistrenque. Elle est de très bonne qualité mais
très entartrante. Pour remédier à cet inconvénient
et aux coûts de traitement individuel du calcaire,
le Syndicat des Eaux de la Vaunage a fait
construire une usine de décarbonatation. Pour
diminuer la dureté de l’eau distribuée, le syndicat
a choisi la solution Erca2 proposée par SUEZ (voir
ci-contre). Grâce à cette usine, le TH passe
de 40 ° F à 30 ° F, ce qui permet aux foyers
de ne plus utiliser d’adoucisseur. L’usine est
particulièrement innovante : elle dispose
d’un système d’extraction automatique
du calcaire, qui permet de préserver
les électrodes de l’entartrage.

eau douce

pH

UN CONFORT PERCEPTIBLE
AU QUOTIDIEN

eau dure

(59 VALENCIENNES)
eau décarbonatée

débimètre

pompe d’extraction
du calcaire

Références
Varennes (77) : 153 000 m3/an
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Références
La Palus (34) : 260 000 m3/an | Magny-en-Vexin (95) : 125 m3/h |
SIAEP de la Vaunage (30) : 400 m3/h | SIAEP d’Évran (22) :
100 m3/h.

Le Syndicat des Eaux du Valenciennois a inscrit
la réduction de la teneur en calcaire dans
les priorités du nouveau service de l’eau entrées
en vigueur en avril 2016. Dès 2018,
des installations complémentaires
de décarbonatation seront mises en œuvre
sur les trois principales usines d’eau potable
alimentant le territoire (Vicq, Wandignies et
Bouchain). La technologie proposée par SUEZ
permettra en plus de réduire le calcaire, de
répondre à d’autres critères de qualité
comme l’élimination des perchlorates.
Pour Jean-Roger Berrier, le président du Syndicat
des Eaux du Valenciennois « la réduction
du calcaire doit être perceptible au quotidien
par chacun des habitants ».*

UNE EAU ÉQUILIBRÉE
EN 2018 (78 POISSY)
La ville de Poissy s’est engagée en faveur
de la décarbonatation collective afin que
les Pisciacais bénéficient d’une eau adoucie avec
une teneur réduite en calcaire dès le 1er juillet
2018. La solution retenue est celle
d’une décarbonatation catalytique à la soude.
La dureté de l’eau passera alors de 30° F à 15° F,
seul le calcaire en excédent est enlevé,
l’eau reste parfaitement équilibrée.

DURABILITÉ ET QUALITÉ
SUPÉRIEURE (92 SURESNES)
Soucieux d’apporter à ses usagers une qualité
d’eau toujours meilleure, le Syndicat des Eaux
de la Presqu’île de Gennevilliers a décidé
de distribuer une eau adoucie à l’ensemble
des habitants des 10 communes qui composent
le syndicat à partir de mi-2018, grâce
à une solution de décarbonatation collective.
Cette solution garantit une eau plus durable,
avec 15% de baisse des émissions de gaz à effet
de serre et la réduction des rejets de produits
anticalcaires chimiques.

SUPPRESSION DES
SURCOÛTS LIÉS AU CALCAIRE

(78 LOUVECIENNES)

Le Syndicat Mixte pour la Gestion du Service
des Eaux de Versailles et Saint-Cloud a choisi
pour 2017 une solution SUEZ, permettant d’offrir
aux habitants des 22 communes une eau adoucie
et de limiter ainsi les gênes et surcoûts liés
au calcaire : usure prématurée des appareils
électroménagers, augmentation des dépenses
énergétiques. Le calcaire sera valorisé par
les agriculteurs comme amendement calcique.
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La présence de calcaire dans l’eau est source de nombreux
désagréments qui peuvent représenter un surcoût tant
pour les particuliers que pour les collectivités et les entreprises.
Or, les équipements individuels de réduction de la dureté de l’eau
s’avèrent onéreux à la longue. Les solutions collectives de traitement
de l’eau en amont, dans les usines de production,
présentent, elles, de nombreux avantages.
Quatre procédés de décarbonatation peuvent alors être mis en place,
après un diagnostic de la dureté de l’eau : par réacteur catalytique,
avec la solution Gyrazur®, par décanteur avec recirculation des
boues, dans la solution Densadeg®, par résines échangeuses d’ions
et par électrolyse, avec la solution Erca2.
Chacune présente ses propres avantages et spécificités sur le plan
économique et environnemental.
La plus importante usine de France de décarbonatation
par électrolyse, située dans le Gard, applique depuis 2013 la solution
Erca2, avec un procédé écologique et breveté SUEZ.
Les résultats en matière de confort et d’économie budgétaire
sont déjà prometteurs.

